
L’ E S T R É P U B L I C A I N | V EN D R E D I 2 1 MA R S 2 0 1 4

SPORTS E LorraineSPORTS E Lorraine

SLO04  V1

VTT

Les Lorrains à l’heure
de la reprise

Çabouge
chez les
crosseurs

Nancy. Dimanche à Villers, la
saison va reprendre ses droits
pour les crosseurs. Mais dans
un paysage quelque peu diffé
rent de l’an passé. Tout
d’abord en ce qui concerne
l’élite régionale et plus préci
sément les pilotes engagés en
Coupe du monde. Au sein de
la BMC, le Romarimontain Ju
lien Absalon demeure sur le
pont, à l’orée d’une saison dé
cisive au terme de laquelle il
décidera de s’engager ou pas
pour les Jeux de Rio.

Mais ce n’est pas le cas des
deux Vosgiennes qui l’avaient
accompagné à l’international
l’an passé. La Déodatienne
Sabrina Enaux va en effet
mettre 2014 entre parenthè
ses sportives pour devenir
maman, alors que la Stépha
noise Lucie Chainel a décidé
de ne pas enchaîner de nou
veau cyclocross et toutter
rain avec le team BHSR Sun
tour.

Un team BH qui a, d’ailleurs,
pillé la structure vosgienne
UCI FocusRotorcoaching
system.frenrecrutantdeuxde
ses têtes d’affiche, l’Alsacien
ne Perrine Clauzel et l’Auver
gnat Jordan Sarrou. Des dé

parts compensés par l’arrivée
du Bourguignon Clément Pel
letier et de l’Isérois Romain
Seigle. Et cela dans un ensem
ble qui restera emmené par le
champion de France de l’eli
minator, le Bressaud Titouan
PerrinGanier et par son frère
cadet, Neïlo. Un international
juniors qui vient de se fractu
rer l’ulna à l’entraînement.

PaulRemyenDN3
Alors que l’ensemble Spe

cializedSolodet de la trente
naire Enaux va rester en som
meil, un autre groupe UCI
vient de se créer dans son dé
partement : le Team Vosges
VTT. Ce qui va permettre no
tammentauRaonnaisVincent
Sibille et au Déodatien Coren
tin Cousteur de découvrir les
joutes internationales.

Côté meurtheetmosellan,
le team Culture Vélo Nancy,
doté du label régional, va
s’élancer en DN2 avec, pour la
première fois, un élément de
1re catégorie, le Thionvillois
Arnaud Taurelle. Et cela tout
en conservant ses cadres, le
Badonvillois Pierre Morque et
la Villaroise Laurine Macinot.
Dans l’effectif, l’Hettangeois

Nicolas Leclaire remplace le
Villarois Hugo Bédard.

Un sociétaire du VTT Fun
Club qui va rejoindre la DN3
de son club. Régis Voiry se re
mettant toujours de la fracture
du bras, dont il a été victime au
championnat de France, et
Corentin Macinot ayant déci
dé de se concentrer sur l’en
duro, ce collectif accueille
deux cadets en provenance de

l’Ufolep, les Bouxiérois Louis
Iuretig et Arthur Beurey.

Mais surtout, les banlieu
sards nancéiens vont retrou
ver leur leader : Paul Rémy.
Un pur Villarois plutôt spécia
liste du cross marathon, qui a
étécontraintdequitter le team
ScottLa Clusaz, comme l’ex
plique son président, Benoît
Gasparetti : « Paul travaille

chez Scott et il n’avait plus
trop le temps pour être dans
un team UCI. Il ne peut pas
tout faire à fond. Donc il est
revenu chez nous, parce que
c’est un fidèle du club. Actuel
lement, il est en Chine. Mais il
pourra faire toutes les Coupes
de France avec nous. » Ce qui
pourrait permettre au VTT
Fun Club d’intégrer un top 20
synonyme de DN2.

Les trois coupsde la saisondecrosscountry
serontdonnéscedimancheàVillers.
Avec, sur la lignededépart, deseffectifs
sensiblement remodelés.

K Le VTT Fun Club va retrouver cette saison son leader Paul Rémy, de retour au bercail. Photo d’archives

Natation

Records
E Le weekend dernier, les
nageurs lorrains se sont parta
gés entre les meetings de
Chalon et Amiens. Deux d’en
tre eux ont profité de l’occa
sion pour réactualiser les
tablettes des records régio
naux. Nolwenn Hervé (Toul) a
amélioré la meilleure perfor
mance régionale 151617 ans
du 100m brasse (1’12’’37) et
Raphaël Jacquot (ASPTT Nan
cy) a battu le record 1617 ans
sur 200m brasse (2’26’’90).

Télex
LES ENSEMBLES PASSENT PARMETZ
Gymnastique rythmique. Avec 85 ensembles engagés, les
championnats de Lorraine disputés ce dimanche àMetz
connaîtront une forte hausse. Vandoeuvre totalise huit
ensembles et Nancy GR quatre, dans une compétition où
Thionville sera une nouvelle fois l’épouvantail.

LE FINAL À EPINAL
Bike and run. Septième et dernière étape, le run and bike
d’Epinal scellera le classement du challenge régional. Un
classement établi sur l’assiduité puis la performance dont la
formation vétéran Thomas/Bourgeais est assurée de remporter
le titre. Derrière, une simple présence du duo HouillonLalloz lui
assurerait la deuxième place tandis que la dernière marche sur
le podium est ouverte entre 5 équipes.
W Début de compétition : 9 h 30 : course XS ; 10 h 50 : course jeune

1219 ans ; 11 h 30 : course jeune 811 ans.

LE JAC REPROGRAMMÉ
Course sur route. Organisateur des Foulées Portoises,
traditionnellement positionnées en septembre, le JAC Saint
Nicolas a décidé de reprogrammer samanifestation courant
mars dans l’intervalle laissé vacant par la disparition des
Foulées de la Tour de BainvilleauxMiroirs. De fait les Foulées
portoises n’auront pas d’édition 2014.

INTERLIGUES JEUNES ÀMETZ
Athlétisme. Les minimes lorrains seront opposés dimanche à
leurs homologues de FrancheComté, d’Alsace et de Bourgogne
pour le traditionnel match interligues, à l’Anneau deMetz.

Automobile

Tennisde table

Badminton

Challenge AdamCup

Perry changede statut

Épinal. Il le reconnaît sans
peine. Pour s’imposer au ral
lye du Touquet et décrocher
ainsi sa toute première vic
toire dans le Challenge
Adam Cup, il a eu droit à un
p’tit coup de pouce de la
chance. « Mais les années
passées, j’ai tellement été
peu épargné par la poisse
que je ne vais pas m’offus
quer », savoure le Vosgien
de 21 ans. Crevaison pour
Fostier, problème de boîte
pour Marché, il n’en fallait
pas plus que JeanRené
Perry ne prenne les rênes de
l’épreuve, en profitant aussi
à plein d’une régularité dé
montrée durant tout le
weekend. « J’ai aussi signé
deux scratchs de la catégorie
le samedi matin, après avoir
cassé un cardan le vendre
di », surenchérit le Spina
lien qui a, au passage, dé
montré qu’il avait les nerfs
solides. « Cela a été dur jus
qu’au bout », se souvientil,
« au départ de la dernière
spéciale de 2 km, j’ai à peine
une seconde d’avance sur
mon dauphin… Et finale
ment, je lui colle plus de cinq
secondes. »

En s’imposant, le Spina
lien venu chercher un po
dium a donc obtenu un ré
s u l t a t a u  d e l à d e s e s
espérances… D’autant que
l’épreuve nordiste ne lui
avait pas vraiment souri par
le passé. « Même si je ne l’ai
pas évoqué pendant le ral
lye, j’ai évidemment pensé à

mon accident, qui avait eu
lieu ici même, il y a trois ans,
dans la spéciale de Camiers.
Elle était de nouveau au pro
gramme cette année mais
cette fois, c’était pour pren
dre ma revanche… »

Place à la terre
Avant d’aller défendre sa

place de leader au Lyon
Charbonnières « dans un
rallye que j’apprécie », Jean
René Perry se rendra dans
les Causses, début avril,
pour disputer sa première
épreuve sur terre. « Quand
on sait l’importance du pilo
tage sur terre dans une car
rière de pilote, c’était une
expérience que je voulais vi
vre », soulignetil, « j’ai
donc effectué un stage dans
le Sud il y a quelques semai
nes et surtout je me suis
tourné vers la structure
francilienne Odas Racing
qui m’entretient mes deux
autos. Histoire de pouvoir
mener de front le champion
nat sur terre et sur asphalte,
j’ai en effet acheté une
deuxième Adam. Heureuse
ment qu’Odas me donne un
coup de main financier et
que les dotations Opel sont
plutôt belles. Cela pourrait
me permettre d’effectuer
une super saison à moindre
coût. » Et surtout de conti
nuer à rêver du volant offi
ciel Opel France promis au
vainqueur pour la saison
2015… Sur 6 manches du
Championnat de France.

J.B.

K JeanRené Perry a vécu un grand moment samedi dernier en

s’imposant pour la première fois dans une manche de l’Adam Cup.

Équitation
Nancy. Dans un peu moins
de trois semaines, un bon
millier de nageurs va débar
quer à Chartres, baluchon
sur l’épaule. L’année derniè
re, à Rennes, ils étaient un
peu moins de cinq cents à
participer aux champion
nats de France N1. Pourquoi
une telle différence ? Entre
temps, la fédération françai
se a décidé de réunir deux
événements qui, jusqu’à
présent, avaient lieu à une
semaine d’intervalle : les
championnats de France
jeunes et les championnats
de France élite.

Une modification du ca
lendrier qui aura des consé
quences directes sur les
championnats de Nationale
2 qui débutent aujourd’hui à
Vittel : sur les 595 nageurs
engagés, en provenance de
toute la zone NordEst,
nombreux sont ceux qui
peuvent prétendre décro
cher un billet pour Chartres.
Jolie foire d’empoigne en
perspective…

Côté lorrain (96 engagés ce
weekend), une quinzaine
de nageurs ont déjà leur
billet en poche pour les N1.
Ils ne seront donc pas dans
l’eau à Vittel et laisseront la
meute en découdre. Qui peut
prétendre monter dans le
train pour Chartres ? Gro

mada (Metz, 2’30’’28 sur
200m brasse, la semaine
dernière à Chalon) bien sûr,
mais aussi Pazdur (Ville
rupt), Collignon (Val de
Fensch) ou Grosjean (Epi
nal) sont autant de préten
dants. Et la liste n’est pas
exhaustive. Parmi les princi
paux candidats, seul le Mes
sin Louis Wagner (blessé) ne
sera pas en mesure de dé
fendre ses chances ce week
end. Pour le reste, la chasse
est ouverte…

T.S.

Championnat de N2 hiver Àpartir d’aujourd’hui àVittel

DerniersbilletspourChartres !

K Lauralee Messaoudi (Lunéville) fera partie de l’énorme délégation

lorraine présente à Vittel. Photo d’archives Éric THIÉBAUT

Championnats
départementaux seniors
Dimanche à Lunéville

Les titresmis en jeu
àLunéville
Nancy. Les pongistes meur
theetmosellans ont ren
dezvous ce dimanche au
complexe Charles Berte de
Lunéville pour se départa
ger les titres départemen
taux des catégories seniors
qui seront mis en jeu par le
Comité Départemental .
Neuf tableaux seront au
programme cette année à
partir de 9 h du matin. Les
plus scrutés seront alors les
"toutes catégories", dames et
messieurs, qui commence
ront eux à 13 h. Qui succéde
ra à la Blainvilloise Caroline
Morin et au Villarois Alban
Begin au palmarès ? La ré
ponse sera connue en fin
d’aprèsmidi, mais on peut
penser que les joueurs et
joueuses de ces deux clubs
cités seront présents pour
essayer. D’autres en prove
nance de l’ASPTT Nancy
Jarville, de Dombasle, de
NeuvesMaisons ou encore
du club local pourraient ce
pendant avoir leur mot à
dire. Les tableaux de dou
bles devraient également
être disputés, chez les filles
comme les garçons, ainsi

qu’en mixtes, et ce à partir
de 14 h et 15 h.

O Topde Zone Est, ceweekend
à Faulquemont : en ce qui
concerne les plus jeunes
joueurs, certains d’entre eux
se retrouveront deux jours
durant à Faulquemont pour
ce Top de Zone Est, une
compétition interrégionale
qui réunira de nombreux
pongistes ayant entre 6 à 10
ans en provenance des ré
gions voisines (Alsace,
C h a m p a g n e  A r d e n n e,
FrancheComté, Bourgo
gne). Les sélectionnés lor
rains tenteront de perpétuer
la domination lorraine sur
cette zone géographique,
avec un objectif de 10 mé
dailles sur les 24 mises en
jeu. Les chances de podiums
seront alors les plus élevées
chez les filles, notamment
les Mosellanes. La Velainoi
se Clémence Guillemin
pourrait aussi tirer son épin
gle du jeu. Et pour les gar
çons, il faudra se tourner
vers les licenciés du Pays
Haut, avec les frères Louis et
Loïc Przyluski (Jarnisy) et le
Briotin Roman Baraban.

Grand Régional de dressage
D’aujourd’hui à dimanche

Rosières fait leplein

Nancy. Première étape du
grand régional Lorraine de
dressage qui va se dérouler en
indoor ce weekend au pole
hippique de Rosières, cette
première épreuve a fait le
plein.

Alors que le nombre d’enga
gés à la journée était limité à
70, ils seront au total 187 cava
liers à en découdre.

C’est dire si le dressage qui
est pourtant loin d’être la dis
cipline la plus spectaculaire
du sport hippique recueille
aujourd’hui de plus en plus de
suffrages.

En marge de ce concours
FFE, se déroulera un con
cours « jeunes chevaux » qui

regroupera 37 engagés, soit
donc un total de 224 chevaux
alignés sur le weekend, un
chiffre record !

Onze épreuves sont prévues
sur ce concours Amateur/Pro,
à savoir de la Pro 3 imposée B
préliminaire aujourd’hui, à la
Pro 1 Grand prix dimanche.

Autre bonne nouvelle, c’est
la présence de la Garde Répu
blicaine qui fera le déplace
ment avec 7 chevaux.

Parmi les cavaliers présents,
on retrouvera les habitués : le 
Lorrain Arnaud Perrin, le
Nordiste Gilles Siauve et un
groupe ambitieux qui viendra
d’Alsace, IledeFrance et
ValdeLoire.

D’un tournoi à l’autre

DubeaumondeàCornimont

Nancy.Une fois n’est pas coutume, deux tour
nois seniors sont programmés simultanément
ce weekend en Lorraine, à Champigneulles
et Cornimont. Et même si on pouvait craindre
au départ que l’un fasse de l’ombre à l’autre,
les organisateurs ont, des deux côtés, rapide
ment été rassurés par l’enthousiasme des
premières inscriptions. 104 au total chez les
« Emplumés » de Cornimont et en prime un
tableau de simple homme A de toute beauté
avec notamment l’international tricolore U17 
Thomas Baures (Nancy/Villers), l’expéri
menté Jarvillois Raphaël Pierre, le Messin
Alexandre Baudet (3e Lorrain) et bien évi
demment Thomas Demaria, l’homme en for

me du moment côté Vosgien. À suivre égale
ment la Villaroise Claire Schurter en simple B
et le junior Thomas Vitu en série C.

O Champigneullesfaitleplein :avec 167 partici
pants (32 clubs représentés), le club de Cham
pigneulles établit, de son côté, un nouveau
record de participation pour la troisième édi
tion de son tournoi, ouvert cette année, pour la
première fois, à la série B. Victorieux en sim
ple C l’an passé, le numéro un local Aurélien
Reymond tentera à nouveau d’y faire bonne
figure tout comme la petite trentaine de ba
distes champigneullais présente principale
ment en série D.

K L’international tricolore U17 Thomas Baures (Nancy/Villers) sera

l’une des têtes d’affiche du tournoi de Cornimont. Photo d’archives
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